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Président, joueur et champion, le Panonais Jean Meyer trouve encore le temps d’assouvir d’autres passions.
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Faites vos Jeux
� Sports vidéos
Guillaume Hoareau remporte la 3e manche en PES

La 3e manche de la PES league a été remportée dimanche à
L’Etang-Salé par Guillaume Hoarau, 2e à Saint-Joseph, devant
Frédéric Maillot, dont c’est la 2e défaite consécutive en finale, Aslam
Omarjee et, au pied du podium, Christopher Grondin, le vainqueur à
Saint-Joseph. Chez les juniors (-16 ans), Florian Cadet s’est imposé
devant Khenan Léger et les frères Vadier, Simon (3e) et Marc (4e).

� Billard
Y. Lorion récidive

Samedi au Green, le tournoi en
américain, jeu de la 8, a été
gagné par Yannick Lorion, déjà
vainqueur au jeu de la 9, devant
Nicolas Cazanove, Patrick Lorion
et Joan Langlade. Dimanche au
Billard Palace à Saint-Pierre, 2e

journée «spécifique» (cadets,
juniors, féminines et vétérans).

� Dominos
Les paires finalistes

A l’issue des éliminatoires à
Saint-Louis, dix paires sont
qualifiées pour la finale
dimanche à la
Ravine-des-Cabris : Joachel
Fos-Jean-Claude Arnassalom
(ACSL/Tenants) et les trois
premiers de chaque poules : A :
Loïc Faconnier-Elie Rangget (Le
Gouffre), Mahomed
André-Fabrice Taïlama (CDCSM)
et Eric Potaya-Robert Valmy
(Cardinal); B : Louis
Duchemann-Nicolas
Nallamoutou (CDCSM), Jean-Max
Calaya-Maximin Lacollat
(Grands-Bois), Gérald
Servan-Fabrice Lamandi (Coqs);
C : Michel Thomas-Rico Carabin
(Papangue), Auguste
Clotagatilde-Jean Irfond (ACSL),
Yvrin Samaria-Louis Chevalier
(Cigogne).

� Tarot
Roques au bout
Patrick Fastré a gagné le dernier
tournoi de l’AATS, dont le
challenge a été largement
dominé par René Roques.
AATS : 1. Patrick Fastré 1344 pts,
2. Désiré Clavier 1336 pts, 3.
Vincent Rébéca 1090 pts, 4.
Alfred Etangsale 1003 pts, 5.
Christine Rousseau 675 pts, 6.
René Roques 590 pts, 7.
Stéphane Kravtsoff 577 pts, etc.
(26 joueurs)
Challenge (final): 1. René
Roques 507 pts, 2. Alfred
Etangsale 380 pts, 3. Jean-René
Law Tho 367 pts, 4. Jean
Mialanes 362 pts, 5. Armand

Guillot 360 pts, 6. Lionel Papi
357 pts, 7. Eric Annonier 352 pts,
8. Monique Nosland 309 pts, 9.
Didier Désiré 307 pts, etc.

� Go
4e outre-mer
La Réunion, tenante du trophée,
a terminé 4e du tournoi des
clubs d’outre-mer, disputé via
Internet et remporté par
Saint-Martin (Antilles) devant la
Guyane et la Nouvelle-Calédonie.
selon Fabien Cocâtre, « l’équipe,
composée de Jérémy Besnard
(1er dan), Fabien Cocâtre (2e

kyu), Mathieu Bannier (4e kyu),
Axel Spaenlé (5e kyu) et Marc
Papa (6e kyu), n’était pas très en
forme, avec seulement 10
victoires sur 24 parties».

� Echecs
A Trois-Mares
La 3e et dernière journée des
éliminatoires du championnat
de Ligue 2011 a lieu dimanche à
Trois-Mares (Le Tampon).

� Mah-jong
A L’Etang Saint-Paul
La 2e journée du championnat
organisée par le Dragon rouge
aura lieu dimanche dans la salle
de l’Etang Saint-Paul.

� Scrabble
Phase 1 nationale
La phase 1 qualificatives pour les
championnats de France,
réunissant tous les joueurs de 5e

série et moins, a lieu dimanche
en deux manches et en trois
centres : L’Etang-Salé, Le
Tampon et à Saint-Denis.

� Bridge
Rouvrais-Lafon devant

Les Sudistes Simone Rouvrais et
Jacqueline Lafon ont gagné
samedi à Saint-Gilles l’épreuve
par paires dames devant Danièle
Michaux et Régine Wan Hoï et
Catherine Aouate et Sandra
Toulet. Ce week-end, paires
Excellence et Honneur.

Paires Dames : 1.
Rouvrais-Lafon 181,46, 2.
Michaux-Wan Hoï 176,88, 3.
Aouate-Toulet 171,61, 4.
Reynaud-Corouge 165,30, 6.
Deleflie-Huseinali 161,68, 7.
Gignoux-Vigna 153,59, etc. (17
paires)
Téléthon au BCSG
Après un premier tournoi lundi,
le BC Saint-Gilles organise
demain au centre de vacances
de l’Ermitage (14h) un tournoi
pour le Téléthon.
Renseignements au
02 62 34 92 09.
G
RO

S
PL

AN

BIENTÔT UNE FÉDÉRATION ? « La majorité des clubs
(ARP, As du Poker, Rip West, CSA2Poker, Rip Sud) a
enfin décidé de se regrouper au sein d’une fédération
(ou ligue) réunionnaise », peut-on lire sur www. runit2.
com, le nouveau site animé par Terence Bertault. Une
« initiative », écrit Run It Twice, qui devrait permettre
«de désigner les meilleurs joueurs amateurs dès 2011»
et « d’harmoniser le calendrier local des tournois».
 POKER TOURNOI POKCŒUR DU ROTARY SAINTE-MARIE ROLAND-GARROS

Le jeu et le cœur

L’association « Pokcœur pour

l’humanitaire », émanation du
Rotary club de Sainte-Marie Ro-
land-Garros centenaire, présidés
respectivement par Thierry Ra-
myed et Lynda Lee Mow Sim,
organisaient samedi au parc des
congrès et des expositions Au-
guste-Legros (Nordev-ADPE) de
Saint-Denis un tournoi de hol-
dem, dont les bénéfices seront
affectés à l’achat de mobilier
pour la médiathèque d’Ambaton-
drazaka (Madagascar).

C’est la dernière étape pour le
club service sainte-marien et ses
partenaires (Aéro-partage, la
mairie locale et le Rotary club
Lac Alaotra de Madagascar) de
son projet de construction et
d’équipement (voir le Quotidien
du 14 octobre 2009) d’une média-
thèque publique et scolaire dans
cette petite ville située à 300 km
au Nord-Est d’Antananarivo et à
200 km de Moramanga, dans la
région de Toamasina (Tamatave).

Le projet global, commencé il
y a quatre ans et qui se termine,
comprenait la construction des
bâtiments pouvant accueillir 150

Lynda Lee Mow Sim et Thierry
places assises, qui ont été livrés
en octobre dernier, la fourniture
des livres, manuels scolaires et
mobiliers et l’équipement d’une
salle pour l’initiation à l’informa-
tique (10 à 15 postes) et d’une
salle d’animation et d’activités
pour les enfants.

La gestion de cet établisse-
ment, baptisé « Médiathèque
Paul-Chassain » – un médecin de
Sainte-Marie, membre fondateur
du club en juin 2004, et décédé
peu après – sera confiée à l’Al-
liance française d’Ambatondraza-
ka, pour assurer la proximité
avec 15 000 enfants et adoles-
cents.

Une médiathèque
à Madagascar

C’est d’ailleurs avec un peu
d’émotion que Thierry Ramyed a
donné le coup d’envoi de ce
dernier tournoi (le 5e après un en
2007, deux en 2008 et un l’an
dernier) organisé au bénéfice de
la médiathèque, même si, a-t-il

myed avec les trois premiers.
précisé, « Pokcœur n’a financé
qu’une partie de ce projet, le
reste l’ayant été par d’autres opé-
rations de levées de fonds du
Rotary club».

Soixante-cinq joueurs (dont
cinq féminines) ont pris part à
cette épreuve - qui avait été en
2007 le premier tournoi associatif
de poker holdem autorisé organi-
sé sur l’île (voir les Quotidien du
19 novembre et du 2 décembre
2007).

Une bonne participation, alors
que se déroulait également à
Saint-Denis, la dernière manche
du challenge de l’ARP (associa-
tion réunionnaise de poker)

Cette fois, il s’agissait d’une
formule (idéale pour récolter des

65 joueurs ont participé à ce to
fonds) à re-buy autorisé pendant
les 5 premiers rounds, add-on
ensuite, les spécialistes compren-
dront !

A ce petit jeu, passé minuit,
Chandara Hi s’est imposé après
plus de neuf heures de jeu, et
remporte un séjour à Las Vegas
ou Macao au choix. Il gagne
devant Johnny Aimé (séjour à
Maurice ou Madagascar au choix)
et Willy Crépu (TV LED). La pre-
mière fille est Cécile Ramyed qui
finit 19e.

Pierre-Yves VERSINI

A suivre en décembre à la télé (sur
Réunion 1ere), dans « Paradise of po-
ker » deux « spéciales girls » les same-
dis 4 et 11 et deux « spéciales finale du
Barriere poker tour », les samedis 18 et
25.

oi humanitaire (photos PYV.)
Chandara Hi a gagné le tournoi humanitaire au bénéfice de la médiathèque d’Ambatondrazaka (Madagascar).
 TAROT JEAN MEYER, CHAMPION EN DONNES DUPLICATES

Le touche-à-tout qui réussit

Désireux de « quitter le froid

de la Lorraine », Jean Meyer,
originaire de Metz, a passé deux
ans comme volontaire du service
national au Togo avant d’atterrir
en 1980 à Bras-Panon... et d’y
rester définitivement.

Professeur d’histoire-géogra-
phie au collège de Cambuston, à
la retraite depuis cette rentrée
scolaire, le tout nouveau cham-
pion 2e série en donnes dupli-
cates a « découvert le tarot vers
18 ans, avec mes copains du
foot », y a joué « intensivement
pendant mes études », puis l’a
«redécouvert en 1990, grâce à un
de mes collègues malheureuse-
ment décédé, Didier Granlin».

Dans l’intervalle, Jean Meyer a
aussi « joué à la belote » et s’est
« essayé au bridge », mais il
trouve « l’une trop simple, et
l’autre trop complexe et trop
codifié » et y a renoncé. Il s’est
aussi mis « au poker, mais en
détente».

Notre homme, ancien vain-
queur de la coupe de Lorraine
cadet avec le FC Metz et ancien
joueur à la Ravine-Creuse et aux
Léopards, trouve encore le temps
d’assouvir ses autres passions, et,
comme pour le tarot, il ne fait
pas les choses à moitié. Il joue au
tennis (30/1), fait des randon-
nées, de la photo, prépare un
historique du collège de Cambus-
ton, lit, va au cinéma, et voyage,
avec plus de 50 pays à son actif.

Jean Meyer trouve néanmoins
du temps pour se consacrer au
tarot. « Ce qui me plaît, explique-
t-il, c’est la diversité des situa-
tions avec des répartitions à
chaque fois différentes, la convi-
vialité, d’autant que je parle
beaucoup, et que le jeu et les
relations entre les joueurs ne
sont pas faussés par l’argent».

« J’ai commencé la compéti-
tion en 1993 et j’ai assez vite
progressé, se rappelle-t-il. J’ai
participé à mes premiers cham-
pionnats de France en 1997».

Randonnées, voyages,
photos, tennis, etc.

Et il a enchaîné les résultats,
surtout en duplicate : champion
2e série en 2010 et Open en 1998,
2003 et 2004, vice-champion en
1996, 1999, et 2006. « En libre, je
n’ai jamais fait mieux que 3e en
2002, 2003 et 2007 ». Il a aussi
gagné le challenge du CAT en
2005, son premier « bon souve-
nir, car je n’étais alors qu’un
petit joueur », se rappelle-t-il, et
celui du CTP en 2008 et 2009.

Mais qu’importe, il aime toutes

Jean Meyer, sous (presque) tou
les formes de ce jeu, « le dupli,
pas à haute dose, parce qu’il
oblige à serrer le jeu, et le libre,
c’est le plus important, pour le
plaisir de jouer ». Il pense au-
jourd’hui « accorder moins d’im-
portance au résultat immédiat.
Je joue plus détendu, et du coup,
cela améliore les résultats».

Depuis ses débuts, il a enchaî-
né les bons résultats en métro-
pole. « J’ai été finaliste en 2e série
en 2005 (16e), un bon souvenir
malgré le stress, et j’ai échoué
trois fois aux portes de la finale
en libre, éliminé au 3e tour (34e

en 2006)». Il se rappelle aussi
d’une « expérience » en triplette
avec Alain Teroy et Stéphane
Benattar en 1999, où ils ont
commencé très fort, avant de
reculer (20e) « par manque d’ex-
périence».

A 60 ans, il n’est sans doute
pas le plus âgé des joueurs lo-
caux, mais il est l’un des plus

ses facettes.
anciens autour des tables et a fait
preuve d’une longévité et d’une
régularité remarquables. A ce su-
jet, il estime que « le hasard peut
intervenir sur une donne, mais
pas sur tout un tournoi et encore
moins sur toute une saison».

Finaliste national
et président du comité

Et comme si ça ne suffisait pas,
le joueur est aussi président du
comité régional. «Le comité a été
créé en 1982 par Serge Folio. En
1997, en accord avec le président
de l’époque, Guy Estellé, et avec
une équipe nouvelle et neutre
(Philippe Chavriacouty, François
Darnal, Alain et Maria Teroy, Sté-
phane Benattar), j’ai pris la prési-
dence, afin de réconcilier les
clubs et le comité, en proie à des
conflits de personnes».

Depuis, il tient bon. «Si on m’a
gardé, dit-il, ce n’est certaine-
ment pas pour mon sens de la
communication et mon tact.
Peut-être parce que j’aime avant
tout organiser les compétitions
et gérer financièrement, peut-
être parce que j’essaye d’arrondir
les angles lors des conflits». Sans
doute aussi parce que c’est clair
dans son esprit, et celui des
joueurs, « je ne m’accroche pas...
Si quelqu’un veut ma place, elle
est libre immédiatement».

Il est particulièrement fier d’a-
voir « fait passer le nombre de
qualifiés pour les championnats
de France de trois à plus de vingt
chaque année », mais se dit « dé-
çu que notre nombre de licen-
ciés, 112 cette saison, stagne ».

Pierre-Yves VERSINI
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